
 Formation continue d’interprète communautaire 

Module 3 « Interpréter à distance, par visioconférence ou 
téléphone » 

 

Bulletin d’inscription 

 

Nom:       Prénom :        

Sexe m   f       Date de naissance :        

Pays de naissance :     Nationalité/Permis de séjour :       

Téléphone :      E-mail :         

Rue, n°, NPA, lieu de domicile, canton :           

Arrivée en Suisse :             

Service(s) d’interprétariat employeur(s) :           

Ressources et expériences 

Compétences linguistiques 

Première langue:             

Autre(s) langue(s)* :____________________________________________________________________________ 

*Inscrire uniquement vos langues d’interprétariat.  

Français : niveau linguistique   B1   B2   C1   C2  

Attestation de niveau C1 (à fournir avec le bulletin d’inscription)       oui   non  

 

Expérience d’interprétariat 
Pratique dans l’interprétariat à distance (téléphone ou visioconférence):    

oui   depuis :     

non  possibilité d’en acquérir durant le module : oui   non  
 

Remarques :               

               

Date d’obtention du certificat INTERPRET :     

Connaissances des technologies de l’information et de la communication (la plateforme Moodle sera 

utilisée durant la formation) 

Je peux communiquer par email et gérer ma boîte email   oui  non  

Je peux réaliser des documents (texte ou feuille de calcul) simples  oui  non  

Je peux faire des recherches sur internet pour mes besoins   oui  non  

J’ai déjà une expérience de Moodle (ou autre plateforme d’apprentissage) oui  non  

Je dispose d’un ordinateur       oui  non  

Je dispose d’une tablette ou d’un smartphone    oui  non  

Je dispose d’un accès wifi       oui  non  

 

 

 



Motivation à faire cette formation :            

               

               

 

Remarques :               

               

 

Veuillez cocher les déclarations correctes en ce qui vous concerne : 

 Je travaille actuellement comme interprète communautaire, et continuerai à le faire durant la formation 

 Je peux participer régulièrement aux cours (présentiel et enseignement en ligne) sur un total de 26 h 

 En plus des heures de cours, J’ai la possibilité de fournir 34h de travail autonome 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mercredi 2 septembre 2020.  

 

Lieu, date        

Nous vous remercions de remplir le bulletin d’inscription par ordinateur et non pas à la main. 

 

 

Bulletin d’inscription et attestation de langue à renvoyer par e-mail à formation-interpretariat@eper.ch 

 

Renseignements 

021 623 40 17 

formation-interpretariat@eper.ch 

https://www.eper.ch/interpretariat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRAIDE PROTESTANTE SUISSE 

 
Siège romand Tél.    021 613 40 70 

Chemin de Bérée 4A info@eper.ch 

Case postale 536 www.eper.ch 

1001 Lausanne CP   10-1390-5 
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